
Questions Réponses Thématiques

Actuellement la SNCF est en train de vendre certaines 

filiales. Quelles sont les garanties que l’ONF dans x 

années, après la création de la filiale, ne va pas se 

désengager et la vendre ?

Le projet de filialisation aboutira à une filiale appartenant exclusivement à 

l’ONF, sans autre actionnaire. Aucune ouverture de capital à un tiers n’est 

envisagée.

Stratégie et 

gouvernance

Y aura-t-il des économies sur les frais de structure ?

La filiale n'aura plus dans ses frais de structures les frais liés à la DT et la DG. 

En revanche, elle devra assumer ses frais de structure à elle, ainsi que les 

prestations qu'elle achètera à l'EPIC (soutiens divers, en cours de réflexion). 

L'objectif est que l'ensemble de ces frais soit plus léger qu'actuellement au 

sein de l'EPIC, de manière à gagner en compétitivité.

Finance et 

juridique

Quid des clients spécifiques en DT affichés encore 

maîtrise de la végétation : conduites forcées GEH, 

pistes de ski, TDF, etc. 

Les réunions bilatérales entre les DT et l'équipe préfiguration ont permis de 

déterminer la répartition des clients entre l'EPIC et la filiale pour ces grands 

comptes. Restent sous pilotage de l'EPIC : CNR, APRR, TDF, Orange, EDF Hydro, 

SNCF Immo, RTE projet Leave, le marché capricorne, les stations de ski. L'EPIC 

veillera à valoriser les compétences de la filiale vis-à-vis de ces clients. La 

production pourra être gérée en commun entre l'EPIC et la filiale. Si certaines 

prestations devaient être vendues par la filiale sans prestation côté EPIC, ce 

postionnement serait validé en amont avec l'EPIC de manière à lui permettre 

de conserver la vision d'ensemble. 

Maîtrise de la 

végétation

Les CTX ont besoin d’un soutien technique et 

administratif proche du terrain, quel sera-t-il ?

Sur l'aspect technique, le développement du métier de chef d'équipe poura 

être une solution là où il n'existe pas. La filiale se dotera également de 

technico commerciaux qui apporteront une capacité de démarchage et 

d'analyse technique complémentaire. Sur l'aspect soutien, la réflexion est en 

cours pour doter les équipes de la filiale de personnels dédiés. 

Organisation

Foire aux questions nouvelle filiale



Comment sera assurée la gestion des équipes en lien 

avec les périodes de congés des CTX

L'objectif est de développer le métier de chef d'équipe là où il n'existe pas. 

Cela permet un meilleur relai opérationnel sur les chantiers et facilite les 

possibilités de suppléance en cas de congés du CT. Les personnels de soutien 

dont le dimensionement est en cours permettront également de soutenir 

l'activité.

Organisation

Quid de la gestion des rémanents des chantiers Arbre 

Conseil (gestion des plateformes, facturation, lien 

avec ONF Energie...) ? 

Les rémanents issus des chantiers Arbre Conseil comme Maîtrise de la 

végétation continueront à être traités comme ils le sont aujourd'hui avec une 

valorisation en bois énergie via ONF Energie dès que possible.

Arbre Conseil

Les véhicules des commerciaux suivront ils dans la 

filiale ? Les équipements informatiques ? Les 

téléphones ? 

Les personnels de la filiale seront équipés des outils nécessaires pour remplir 

leurs missions. Les modalités de transfert ou d'acquisition de matériel sont en 

cours d'examen. Le principe est qu'un personnel basculant dans la filiale - sur 

un poste identique - bascule avec son matériel et son véhicule ONF (si 

véhicule) également. Une fois la liste des personnels basculant dans la filiale 

stabilisée (objectif fin mai), l'inventaire des matériels associés sera à établir.

RH. Conditions de 

travail et social


